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Le 27 février dernier, les habitants du quartier «Rue Auguste 
Sabatier - Rue du Mas des Aires - Rue Eugène Villard» se sont 
retrouvés pour une seconde réunion, en mairie, avec des élus et 
le directeur des services techniques.

L’objectif était de présenter aux riverains le projet d’aménagement 
du quartier.
Un plan détaillé a été projeté avec les futures places de 
stationnement, le sens de circulation et tous les autres 
changements. Chacun a pu poser ses questions et échanger sur 
la vie de ce secteur au centre de Vallon.

Ce document est consultable par tous en Mairie.

Les réunions de quartiers continuent ...

La prochaine réunion de quartier concernera «St Martin» et aura lieu le samedi 18 avril à 11h.
Le rendez-vous est donné sur la placette St Martin.

Afin de prolonger cet instant d’échange, un verre de l’amitié sera offert.

Le mot de la Rédaction
Chères Vallonnaises, Chers Vallonnais,

Nous avons le plaisir de vous adresser le «VALLON Info» n°7 du mois d’avril 2015.

Cette publication régulière (4 fois par an + 2 «VALLON Magazine») permet d’établir un lien avec vous.
Soucieux de transmettre des informations de qualité et répondant aux attentes des administrés, nous travaillons 
quotidiennement à l’amélioration de nos supports de communication.

Après 1 an d’existence, le «VALLON Info» s’offre un nouveau visage et propose de nouvelles rubriques.
S’inspirant du «VALLON Magazine» sortie en novembre 2014, le nouveau visuel permet d’avoir une identité graphique 
reconnaissable.
Les nouvelles rubriques, quant à elles, apporteront toutes les informations utiles à votre quotidien.

Nous espérons que cette nouvelle formule vous conviendra et répondra à vos besoins.

Bonne lecture.
                                                     L’équipe Municipale

Bon anniversaire !

ANSL’association «Livres en scéne» a été créé en 2005.
Merci pour ces 10 ans d’animations et d’activités proposées aux enfants
et à l’ensemble de la population.  



Les festivités liées à l’ouverture de La Caverne du Pont d’Arc

Si la Grotte Chauvet
m’était Contée…

E X P O S I T I O N

Exposition 
de Catherine Folliard
Mosaïques d’après 
les peintures et gravures 
de la Grotte Chauvet
Château-Mairie
de Vallon Pont d'Arc

Du 11 au 30 Avril 2015
Mairie de Vallon Pont d’Arc, 1 Place de la Résistance 07150 - Tél. : 04 75 88 02 06 

“Bisons, cerfs 
et chevaux, rhinocéros 

et lions de la grotte Chauvet
se retrouvent pour notre plaisir

et notre admiration dans 
ces mosaïques fidèles à

l’esprit de la grotte.” 

Jean Clottes

Du 11 au 26 avril, en Mairie
exposition d’artisanat d’art

Du 11 au 30 avril, en Mairie
exposition de mosaïques

Le jeudi 23 avril, à 21h
salle polyvalente projection
en avant-première du film

 "Les Génies de la
Grotte Chauvet"

Le dimanche 26 avril
"Préhistofête"

Mairie de
Vallon Pont d’Arc

nouvelles traces

Depuis des millénaires, la main, toujours la main

Du 11 au 26 avril 2015
Château-Mairie de Vallon Pont d’Arc

lundi au
vendredi
10h - 12h

13h30 - 17h30

samedi et
dimanche
14h - 18h

Infos : 06 13 76 16 60

Le jeudi 23 et le vendredi 24 avri l
JOURNEES "DECOUVERT E" du site de la Caverne du 

Pont d’Arc, ainsi qu’un aperçu de l ’espace de restitution
Réservées exclusivement aux résidents Val lonnais, nb de places l imité, 

retrait des bi l lets en Mairie ( 1 er étage) le mercredi 15 avri l et
 le jeudi 16 avri l de 10h à 12h et de 14h à 16h (jusqu’à épuisement des bi l lets)

sur présentation d’un justificatif de domici le
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Du 14 au 19 avril,
Les produits Ardèchois

sont à l’honneur dans des
restaurants Vallonnais



Dans une grotte profonde, les premiers artistes de l’histoire 
de l’Humanité ont peint un chef d’œuvre : des chevaux, des 
lions, des rhinocéros et bien d’autres animaux saisis sur le vif, 
courant, chassant ou s’affrontant.

Trente-six mille ans plus tard, des scientifiques, des ingénieurs 
et des artistes ont réalisé un exploit unique au monde. Ils ont 
reconstitué cette grotte originale : la Caverne du Pont d’Arc, 
rendant visible cet extraordinaire ensemble de peintures et 
gravures, et perceptible l’émotion qui a frappé les découvreurs 
de la grotte il y a vingt ans.   

En pénétrant dans la caverne, au milieu des stalagmites 
et stalactites, vous découvrirez l’univers qui a été celui des 
hommes et des femmes d’il y a 36 000 ans. 
Dans un jeu d’ombres et de lumières qui anime les parois et 
dévoile les draperies, les œuvres se révèlent. Des centaines 
d’animaux, de quinze espèces différentes apparaissent. Peint 
à l’ocre rouge, gravé au silex, tracé au doigt ou au fusain, le 
bestiaire prend vie tant les techniques de l’estompe et de la 
perspective sont maîtrisées. 
Pendant une heure, vous déambulerez sur une passerelle 
ponctuée de 10 stations d’arrêt et d’observation et découvrirez 
les 27 panneaux de la caverne.
www.cavernedupontdarc.fr

OUVERTURE LE 25 AVRIL 2015 !!!

La Caverne du Pont d’Arc

Vallon et ses commerçants
Notre commune est en constante évolution.
Nous avons à coeur de mettre en avant le commerce local et tout particulièrement les commerces ouverts toute  l’année 
qui font vivre notre village au quotidien.
Cette nouvelle rubrique «Vallon et ses commerçants» pourra varier selon la période et selon les informations à vous 
communiquer.
Dans ce 1er numéro, nous commencerons par annoncer les nouveaux établissements ayant ouvert depuis le début de 
l’année 2015. 
Dans les prochaines éditions, nous pourrons  par exemple, indiquer les commerces ayant changé de propriétaires ou 
lister les établissements  présents depuis de nombreuses années (secteur d’activité par secteur d’activité).

Afin que cette rubrique soit la plus complète possible, nous comptons sur vous, commerçants ouverts à l’année, pour nous 
donner les informations nécessaires vous concernant. Si vous désirez figurer dans l’une de nos prochaines parutions, il 
vous suffit de vous présenter à la Mairie pour vous faire connaitre.

Bienvenue aux nouveaux "professionnels"

Espace «Le Colibri» - 8 Rue du Miarou
Naturopathie, Psychothérapie, Sophrologie, Ostéopathie, 
Kinésiologie, Art Thérapie, Energétique, ...
Plus d’informations sur place.

JFG Aménagement - Mas de Boule - 06.72.86.75.26
Accompagnement auprès des particuliers, entreprises et 
collectivités pour l’aménagement et/ou la création d’espace 
pour les personnes à mobilité réduite et personnes âgées.

Restaurant  Pizzéria «Le César» - Av. Jean Jaurès
04.75.88.04.37
Menus, carte, pizzas, suggestions du jour, cuisine à la 
plancha, soirées à thème, ...
Terrasse ombragée.

SARL GS-IMAGE - 3 Rue de la Mairie
contact@gs-image.fr
Photographie (reportage, photo d’indentité, ...), création 
de supports de communication (carte de visite, ...), 
impression (tee-shirts, panneaux, ...), vente (appareil 
photo, informatique, électroménager, ...).

Immo-Loc Ardèche - Rd pt Route de Salavas
06.58.54.24.47
Location de vacances (gestion d’un bien en location 
saisonnière pour le compte de son propriétaire), vente de 
biens immobiliers, gestion locative (recherche de locataires 
et gestion du bien pour le compte du propriétaire), conseil 
en constitution de patrimoine immobilier.

Depuis le début de l’année 2015, de nouveaux artisans et de nouveaux magasins se sont installés ou sont sur le point 
d’ouvrir leurs portes : 
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La circulation et le stationnement à Vallon Pont d’Arc

Depuis le 30 mars 2015, le sens de circulation a été modifié 
et le centre du village est désormais en sens unique. Il est 
identique à la saison 2014 ce qui signifie que le Bd Peschaire 
Alizon (de la Rue des Maquisards à la Rue du Miarou) ne 
peut être emprunté que par les véhicules arrivant du côté 
de Lagorce. La Rue des Maquisards et la Rue Jean Jaurès 
sont également en sens unique dans le sens «descendant».
Concernant la zone piétonne, elle a été mise en place en 
même temps que le  sens de circulation  et prendra fin le
28 septembre 2015 à 8h30.
Le stationnement et la circulation sont interdits :
- Rue et Place Armand Puaux,
- Rue Roger Salengro,
- Rue du Barry (depuis l’intersection de la
  Rue des Ecoles et la Calade de Coulette),
- Place Couverte,
- Place de l’Eglise.

Depuis le 02 avril 2015 en raison de l’agrandissement du 
marché hebdomadaire, le centre du village est fermé de 
6h30 à 15h, tous les jeudis :
- Bd Peschaire Alizon sur toute la longueur (dès le Collège),
- Rue des Maquisards, 
- Rue Jean Jaurès (jusqu’à la Rue du Mas des Aires),
- Place de l’Ancienne Gare (tout le périmètre autour de 
  l’Office de Tourisme),
- Place Allende Neruda (partie haute côté Rue Jean Jaurès).
Enfin, les horodateurs (Place Allende Neruda et Ratière) 
sont en service depuis le 1er avril. Les Vallonnais et 
Vallonnaises ainsi que les personnes travaillant sur la 
commune bénéficient toujours de la gratuité sur ces parkings. 
Pour ceux qui ne l’ont pas déjà, un badge est à retirer en 
Mairie (sur présentation de la carte grise du véhicule et d’un 
justificatif de domicile ou d’un contrat de travail). Pour les 
visiteurs, le tarif est toujours le même : 1 € pour 1h, 2 € pour 
2h, 3 € au-delà de 2h et jusqu’à 24h (y compris dimanche et 
jours fériés). 

Dimanche 19 avril à 14h : loto de l’Association «Les Amis de 
l’Hopital»

Mercredi 22 avril à 10h (jusqu’à 6 ans) et à 14h (7 ans et +), salle 
des fêtes : animation Kapla proposée par «l’Amicale Laïque»

Vendredi 24 avril à 20h30, Château-Mairie : conférence proposée 
par l’Association «Les Amis de l’Histoire», présentée par Christian 
HECK «Un foyer d’art exceptionnel : la peinture à Avignon et en 
Provence à la fin du Moyen Age»

Samedi 25 avril : ouverture officielle de la Caverne du Pont d’Arc

Vendredi 1er mai toute la journée, stade municipal : tournoi annuel 
du Handball Club

Vendredi 08 mai à 11h30, parvis de la Mairie : cérémonie 
commémorative

Dimanche 10 mai toute la journée, dans les rues : Fête de l’olivier, 
des produits du terroir et de l’artisanat organisée par «Vallon en Fête»

Agenda

Dispositif "PLAN CANICULE"
Dans le cadre du dispositif national mis en place pour 
prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires 
d’une canicule, le Maire est tenu d’établir un registre 
nominatif des personnes âgées et/ou sensibles et des 
personnes handicapées de sa commune vivant à leur 
domicile.
Cette inscription peut être faite à leur demande ou à la 
demande d’un tiers (parent, voisin, médecin).
Les formulaires d’inscription sont disponibles en Mairie 
et peuvent vous être envoyés sur demande. Cette 
démarche d’inscription est volontaire.
Ce registre a pour finalité exclusive de permettre 
l’intervention ciblée des services sanitaires et 
sociaux auprès des personnes recensées en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.

Informations diverses

Nouveaux résidents Vallonnais
* Vous venez de vous installer à Vallon Pont d’Arc,

* Vous avez à résoudre tous les problèmes qu’occasionne 
un déménagement,

* Vous vous posez de nombreuses questions,

* Vous êtes à la recherche de renseignements,

Venez vous présenter en Mairie pour obtenir toutes les 
informations nécessaires.
N’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées, nous 
pourrons ainsi vous convier à nos futures «rencontres 
des nouveaux arrivants».

Samedi 16 mai toute la journée, place de l’Office de Tourisme :  
4ème Marché de potiers organisé par les potiers et la Municipalité

Samedi 23 mai et dimanche 24 mai toute la journée, stade 
municipal : tournoi annuel du Football Club

Samedi 06 juin à partir de 16h, stade municipal : match de clôture 
de saison pour le club de rugby «Les Crampons Rouillés» contre 
Calvisson (Gard)

Jeudi 18 juin et vendredi 19 juin toute la journée, parvis de la 
Mairie : Course cycliste L’Ardéchoise

Samedi 20 juin en soirée, place de l’Office de Tourisme : repas 
partagé organisé par «Vallon en Fête»

Dimanche 21 juin en soirée, dans les rues : Fête de la Musique

Samedi 27 juin et dimanche 28 juin, parvis de la Mairie et 
Place Couverte : concert et aubade du Conservatoire de Limonest 
organisés par la Municipalité


